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Communiqué de Presse 

 

Journée d'action européenne contre la commercialisation de la Santé – 7 avril 
 
Les dirigeants politiques doivent endiguer la montée de la marchandisation des services de 
soin et santé en Europe, déclare un réseau de syndicalistes, collectifs de citoyens, ONGs et 
mouvements sociaux dans une série d’actions prévues dans plusieurs villes européennes en 
cette Journée Internationale de la Santé (jeudi le 7 avril 2016).  
 
Un cri de ralliement sera entendu de la part des militants à Madrid, Barcelone, Saragosse, 
Paris, Lille, Bruxelles, Milan et au-delà. Leur message est simple : investir dans les services 
de santé de qualité pour toutes et tous et mettre fin à la marchandisation de la santé.  
 
À Bruxelles, une série d’actions mettra en relief les conséquences dommageables pour les 
citoyens et les travailleurs de la croissante marchandisation des services de santé impulsée 
par les gouvernements  partout en Europe. Après une conférence de presse et un séminaire 
le matin, une action au rond point Schuman sera menée afin d’inviter les participants à se 
rendre à un de deux hôpitaux temporaires : un pour ceux qui peuvent payer leur traitement et 
l’autre pour ceux qui ne peuvent pas. Cela mettra en lumière le système médical à deux 
vitesses que la marchandisation crée.  
 
Les négociations récentes sur les accords comme le TTIP, le TiSA et le CETA  pourraient 
davantage ouvrir la santé à la concurrence et préconiser un rôle plus grand pour les 
fournisseurs privés, les investisseurs financiers et les compagnies d’assurance.  
 
Jan Willem Goudriaan, Secrétaire Générale de la FSESP, dit « Dans une époque ou nos 
populations vieillissent rapidement, avec une augmentation des comorbidités et de la 
démence, les services publics de la santé et des soins ont besoin d’une injection vitale 
d’investissement pour tenir les besoins complexes des gens. Plutôt, ils sont étirés au bord 
par la politique des gouvernements partout en Europe de l’austérité, de la sous-traitance et 
de la commercialisation. Cela risque une réduction de la qualité des soins, une détérioration 
des conditions du travail et un service de santé à deux niveaux, dans lequel les patients à 
faible risque et ceux qui peuvent payer sont sélectionnés par des fournisseurs et reçoivent 
de meilleurs soins.    
 
« La poursuite des profits ne doit jamais prendre le dessus sur le devoir des soins aux 
usagers ; notre santé et bien-être ne sont pas des commodités à vendre au moins offrant. En 
cette journée mondiale de la santé 2016 nous revendiquons aux gouvernements d’inverser 
cette tendance dangereuse et de prêter le soutien et l’investissement aux services de santé 
dont ils ont besoin. »    
 
Sebastian Franco, coordinateur du Réseau européen contre la commercialisation de la 
santé ajoute : « Par les actions menées en cette Journée Mondiale de la Santé, nous 
renforçons notre lutte contre la commercialisation de la Santé partout en Europe.  
 
« Dans tous les pays, nous affrontons une même menace : l'appétit sans borne des grandes 
entreprises qui voient dans la santé un secteur qui leur rapportera beaucoup d'argent. Elles 
sont malheureusement appuyées par les différents gouvernements et les institutions 
européennes qui depuis des décennies construisent un marché européen de la santé où la 
concurrence et la compétitivité deviennent plus importante que l'accès à la santé pour toutes 
et tous. 

http://www.europe-health-network.net/
http://www.epsu.org/
http://www.phmovement.org/
http://www.altersummit.eu/
http://www.sante-solidarite.be/
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« Nous devons nous unir, usagers et travailleurs de la santé, et agir de manière coordonnée 
parce que cela nous concerne tous. C'est ce que nous ferons tous le 7 avril car 
malheureusement, cette tendance à la commercialisation, n'est pas prête de s'arrêter. » 
 
Chiara Bodini, coordinatrice du People’s Health Movement (PHM) en Europe, dit « La 
crise économique et l’austérité qui sont censées y répondre sont en train d’augmenter les 
besoins de la population en ce qui concerne la santé et les soins. La pauvreté, l’inégalité, 
l’insécurité du travail etc. sont des facteurs déterminants de la santé, et quand ils 
augmentent on s’attend aux conséquences graves pour la santé, particulièrement pour les 
groupes les plus vulnérables. Ceci dans une époque où les investissements dans les 
services de la santé et des soins devraient être augmentés au lieu d’être réduits, parce que 
des études ont montré que la réponse des gouvernements est un facteur déterminant pour la 
santé du peuple. Des mouvements sociaux tel que le PHM sont ici pour dire qu’ils 
revendiquent leur droit à une vie saine et sécurisée et que cela doit prendre le dessus sur les 
intérêts de quelques-uns, la voix du peuple doit être entendues. »    
 
Aux éditeurs :  

 L’action européenne est  initiée par quatre réseaux : La Fédération syndicale 
européenne des services publics (FSESP), Le Réseau européen contre la 
commercialisation de la santé, People's Health Movement in Europe et Alter Summit.  

 L’action à Bruxelles est organisée par la Plate-forme d’action Santé et 
Solidarité,  CSC et FGTB, CNE-CSCSP et Setca-CGSP-CG,  Mutualité Chrétienne, 
Solidaris, Fédération des maisons médicales, CNCD-11.11.11 (et la campagne 
“Protection Sociale”), CBCS, FOS,  Médecine pour le peuple,  M3M, Femmes et 
Santé,  Trade and Health Network,  Memisa,  LUSS et Médecins du Monde. 

 
 
Contacts: 

 Ruby Waterworth: + 32 2 250 10 89, rwaterworth@epsu.org  

 Sebastian Franco: +32 488 15 02 16, sebastian.franco@sante-solidarite.be  

http://www.europe-health-network.net/
http://www.epsu.org/
http://www.phmovement.org/
http://www.altersummit.eu/
http://www.sante-solidarite.be/
mailto:rwaterworth@epsu.org
mailto:sebastian.franco@sante-solidarite.be

